
Cas de la semaine # 206
15 mars 2021

Préparé par Dre Anne Préville-Gendreau R4

Dre Véronique Freire MD FRCPC

CHUM



Histoire Clinique

• Se présente pour douleur à la 
hanche gauche et à la région
inguinale gauche depuis 1 an

• Soulagé par Advil et Voltaren

• Antécédents de cure de varicocele 
gauche

50 ans



Radiographie bassin AP 

Radiographie



Radiographie 
latérale hanche 

gauche

Radiographie



IRM STIR axial



IRM T1 C- axial



IRM STIR coronal



IRM T1 C- coronal et sagittal



Explication de l’imagerie

Lésion épiphysaire lytique au versant médial de 
la tête fémorale gauche, avec légère extension 
au col fémoral. 
• Pas de matrice. 
• Cortex de la tête inféromédiale semble 

continu, mais très aminci.
• Pas de réaction périostée
• Pas de masse évidente dans les tissus mous 

adjacents. 
• Pas de fracture pathologique associée.



Explication de l’imagerie

La lésion a une large zone de transition.  



Explication de l’imagerie

Accessoirement, petite lésion 
sclérotique légèrement spiculée à la 
région intertrochantérienne gauche, 
compatible avec une énostose.



Explication de l’imagerie

Antécédents de cure de varicocèle



Explication de l’imagerie
IRM STIR axial IRM T1 C- axial

Lésion métaphyso-épiphysaire du fémur gauche proximal, légèrement lobulée, en important hypersignal 
STIR et hyposignal T1. 



IRM T1 C- Sagittal

IRM T1 C-

Fines septations arciformes intra-lésionnelles hypointenses T1/STIR, 
soulevant le possibilité d’une matrice chondroïde.

IRM STIR coronal



Explication de l’imagerie
IRM STIR coronal IRM T1 C- coronal

La lésion transgresse la corticale et déborde légèrement dans les tissus mous 
adjacents.



Explication de l’imagerie
IRM STIR axial IRM T1 C- axial

Anomalie de signal hyperintense STIR et hypointense T1 dans la moelle adjacente, témoignant d’un œdème intra-
osseux modéré.



Explication de l’imagerie
IRM STIR coronal

Pas d’œdème, ni d’envahissement en regard de l’acétabulum.

IRM STIR axial



Explication de l’imagerie
IRM STIR coronal

Léger épanchement intra-articulaire associé.

IRM STIR axial



Synthèse radiologique

Lésion métaphyso-épiphysaire du 
fémur gauche proximal associée à 
une transgression du cortex et à un 

oedème osseux modéré.



Diagnostic différentiel

Dégénératif

• Géode

Infectieux

• Ostéomyélite

Inflammatoire : 

• Amyloïdose

Tumoral
• Chondrosarcome à cellules 

claires

• Chondroblastome

• Chondrosarcome conventionnel

• Tumeur à cellules géantes

• Histiocytose de Langerhans

• Métastase



Diagnostic différentiel

Chondrosarcome à cellules claires

En faveur :
• Localisation épiphysaire
• 2/3 surviennent à la tête fémorale ou humérale
• Lésion lytique bien définie
• Pas de reaction périostée
• Signal iso-hypoT1 et hyper T2 en IRM
• Matrice chondroïde
• Évolution lente (évolution sur 1 an dans le cas

actuel)
• Ratio H:F de 3:1
• Plus prévalent de 25-50 ans

En défaveur : 
• Rare (2% de tous les chondrosarcomes)
• Pas d’oedème intra-osseux
• Pas d’extension dans les tissus mous, ni de 

destruction corticale

Tumoral

Tiré de réf. 1



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Localisation épiphysaire avec extension fréquente

à la métaphyse
• Lésion lytique
• Amincissement cortex 
• HypoT1 et hyperT2 en IRM
• Important oedème intra-osseux
• Matrice chondroïde
• Léger épanchement intra-articulaire
• Ratio H:F de 2:1

En défaveur : 
• Squelette immature (10-25 ans)
• Humérus proximal > tibia proximal > fémur distal
• Marges habituellement sclérotiques
• Réaction périostée (50%)
• Débordement extra-osseux inhabituel

Chondroblastome

Tumoral

Tiré de réf.1



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Tropisme pour fémur proximal et bassin
• Lésion lytique
• Matrice chondroïde
• Amincissement cortical avec festonnement

endosté
• Pas de reaction périostée
• Bris cortical/masse des tissus mous
• Léger hypersignal T2 et isointense aux muscles en

T1 (variable selon grade)
• Évolution lente
• Âge 50-70 ans
• Ratio H:F de 1,5 : 1

En défaveur : 
• Habituellement métaphysaire ou métadiaphysaire

(épiphyse très rare)

Chondrosarcome conventionnel

Tiré de réf. 1

Tumoral



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Localisation métaphyso-épiphysaire
• Lésion lytique
• Amincissement du cortex
• Bris cortical avec masse des tissus mous possible
• Pas de reaction périostée
• Pic entre 20-50 ans
• Relativement fréquent (20% des tumeurs osseuses

primaires bénignes)

En défaveur : 
• Localisation au fémur proximal moins fréquente

(fémur distal > tibia proximal > radius distal)
• Marge de transition étroite
• Signal habituellement plus hétérogène en T2/STIR 

avec zones d’hyposignal

Tumeur à cellules géantes

Tiré de réf. 1

Tumoral



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Lésion lytique
• Pas de marge sclérotique
• Bris cortical avec masse des tissus mous possible
• Hyposignal T1, hypersignal T2 en IRM
• Oedème osseux
• Ratio H:F de 2:1

En défaveur : 
• Généralement chez les enfants : âge moyen 5-10 

ans (bien que cas rapportés de quelques mois à 80 
ans)

• Localisation épiphysaire relativement rare
• Destruction très rapide

Histiocytose de Langerhans

Tiré de réf. 1

Tumoral



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Lésion lytique
• Large zone de transition
• HypoT1 et hyperT2 en IRM
• Bris cortical avec masse des tissus mous possible
• Oedème intra-osseux
• Âge > 45 ans

En défaveur : 
• Localisation métaphyso-diaphysaire
• Multiples lésions
• Contexte oncologique

Métastase

Tiré de réf. 2

Tumoral



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Localisation sous-chondrale
• Lytique

En défaveur : 
• Contours sclérotiques
• Zone de transition étroite
• Pas de masse des tissus mous
• Pas de bris cortical
• Pas d’oedème intra-osseux
• Pincement articulaire sous-jacent

Géode

Dégénératif

Tiré de réf. 3



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Localisation épiphysaire possible (mais surtout si

fungique ou tuberculeux chez l’adulte)
• Oedème osseux
• Épanchement articulaire (mais peu marqué)

En défaveur : 
• Habituellement métaphysaire si pyogène chez adulte
• Reaction périostée souvent présente
• Signes inflammatoires dans les tissus mous adjacents
• Si abcès de Brodie, lésion aux contours sclérotiques

bien définis, le plus souvent métaphysaire
• Pas de masse des tissus mous
• Évolution habituellement plus rapide
• Symptômes cliniques infectieux

Ostéomyélite

Infectieux

Tiré de réf. 1



Diagnostic différentiel
En faveur :
• Volumineuses lésions sous-chondrales (érosions)
• Localisation épiphysaire
• Épanchement articulaire

En défaveur : 
• Majoritairement en hyposignal sur toutes les séquences en

IRM
• Amincissement cartilagineux
• Synoviale très épaisse ou nodulaire
• Épaississement tendineux périarticulaire

Amyloïdose

Inflammatoire

Tiré de réf. 1



Diagnostic 
final

• Chondrosarcome conventionnel de 
grade 3/3



• Chondrosarcome haut grade : 

• Chondrocytes atypiques

• Hypercellularité, pléomorphisme
cellulaire et cellules tumorales géantes

• Index mitotique élevé

• Perméation de l’os cortical et médullaire

Tiré de réf. 6

Pathologie



Traitement 

•Chirurgical : 
• Curettage intra-lésionnel : lésion de 

grade 1 dans les extrémités

• Exérèse chirurgicale large : lésion 
grade 2-3 et de grade 1 au bassin

• Surveillance pour récidive locale et 
à distance sur 10 ans

Tiré de réf. 1 et 5



Pronostic 

• Selon grade : 

• Grade 1 : 
• 90% de survie à 5 ans
• 5-15% de récidive locale

• Grade 2 : 
• 60-70% survie à 5 ans
• Récidive locale dépend des marges chx

• Grade 3 : 
• 30-50% survie à 5 ans
• 25% récidive locale et >30% métastases

• Facteurs de mauvais pronostic additionnels : 
• Lésions squelette axial et des extrémités 

proximales (particulièrement bassin)
• Marges chirurgicales positives

• Métastases : poumons et os

Tiré de réf. 1 et 5



Évolution du 
patient

• Éxèrese chirurgicale large avec prothèse totale
de hanche gauche. 

• Pas de récidive locale ou à distance sur période
de 4 ans
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